Grand Week-end de Pentecôte sur la Côte
Bourgogne du Sud
du 18 mai au 22 mai 2018
Des vignes aux abbayes, de Chagny à Buxy en passant par la Côte chalonnaise.
4 jours en étoile autour du petit village de Rimont (71 Fley) pour découvrir le vignoble et le
patrimoine médiéval.
Transport: Train Paris > Le Creuzot Monceau TGV– > Paris / AR : TGV prems à partir de 43 €*
• Départ Paris Gare de Lyon par TGV : vendredi 18 mai 13h53 ou 15h53 ou 17h53 > Arrivée Le Creuzot
TGV 15h11 ou17h11 ou 19h11,
• Retour Le Creuzot Monceau TGV : mardi 22 mai 16h46 > Arrivée Paris gare de Lyon 18h12
. *nb les billets sont déjà en vente sur le site SNCF

Vendredi 18 mai installation et diner à Rimont
(prise en charge à la gare)
Samedi 19 mai : randonnée autour du château
de Pontus de Tyard 15 km
Dimanche 20 mai: Rimont- le Mont Bouzu Rimont / 18 km
Rencontre de vignerons

Lundi 21 mai : Genouilly saint Martin du Tartre dégustation à la cave de Genouilly Visite d’une
chèvrerie.
Mardi 22 mai: Ballade autour du château de la
Rochepot. Départ à la gare TGV du Creusot (en
voiture et bagages transportés directement)

Le programme pourra être adapté en fonction de la météo en respectant les horaires de train prévus. Les draps sont fournis.
Prévoir linge de toilette.

Inscription :
Envoyer mail à l’organisatrice pour accord puis envoyer le bulletin d'inscription ci-dessous dûment rempli
par courrier accompagné d'un chèque de 210 euro
L’adresse vous sera communiquée lors de votre demande d’inscription - Cotisation du CIHM à jour (pas de
carte découverte pour 4 jours).
Cotisation CIHM 2017 obligatoire (début exercice CIHM en novembre 2017)
Les inscriptions sont faites suivant leur ordre d'arrivée (cachet de la poste) et avec chèque.
Désistement: voir brochure.
Les organisateurs sont des bénévoles, ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni des accompagnateurs professionnels. Chaque participant est
responsable de sa propre sécurité et doit être assuré (cf. programme du CIHM et charte).

CIHM : 01 76 24 22 02 (du mardi au jeudi de 14h à 17h) www.cihm.info - email : associationCIHM@wanadoo.fr

Grand Week-end de Pentecôte sur la Côte
Bourgogne du Sud
du 18 mai au 22 mai 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :

Prénom

ADHESION CIHM :
Adhérent :
o numéro d’adhérent :
Adhésion CIHM 2017 o Joindre un chèque séparé à l’ordre du CIHM et un bulletin d’adhésion à envoyer au
secrétariat CIHM ou adhésion en ligne
ASSURANCE :

Je déclare être assuré(e) pour la couverture de l’activité choisie par : (A COMPLETER)
Nom de l’assureur :
N° d’assurance :

TRANSPORT :

Covoiturage o Train o
Si voiture perso : Nbre places total :

Heure et lieu de départ :

CONDITIONS GENERALES d’INSCRIPTION. Les conditions ainsi que les frais d’annulation du fait du participant sont
détaillés dans la brochure
Validation du participant

Chèque d’inscription à l’ordre de Véronique Gaonac’h : 210 € pour les 4 jours
Personne(s) à prévenir en cas d’accident :
1) Nom :
parenté :
2) Nom :
parenté :

prénom :
téléphone
prénom :
téléphone

J'ai pris connaissance de la fiche technique jointe et j'assure que je suis en mesure de participer à cette randonné
Mention : lu et approuvé et la date du jour
Signature

Je joins un chèque de _______ € à l’ordre de Véronique Gaonac’h.
J’envoie le bulletin avec le chèque à l’organisateur du week-end.
Véronique Gaonac’h ……………………………..
Les organisateurs et les chefs de bord sont des bénévoles, ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni des accompagnateurs professionnels.
Chaque participant est responsable de sa propre sécurité et doit être assuré (cf. programme du CIHM et charte Voile).

CIHM : 01 76 24 22 02 (du mardi au jeudi de 14h à 17h) www.cihm.info - email : associationCIHM@wanadoo.fr

